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Listing du Meetup "Hackathon", organisé par IEL

N° de
Réf

Date de saisie
du formulaire

Prénom

Pitch

Stade d’avancement Technique &
Commercial

Description des résultats à atteindre

Critères à respecter

Je souhaite voir un site qui facilite la geolic/profil des profs par les
élèves

Responsive, rapide, simple, format smartphone et tablette, sécurisé
pour le paiement, node js de préfèrence ou angular

Type de projet

Problématiques spécifiques et techniques soulevées

Technos d’ores et déjà utilisées en Back & Front End (et
devant a priori être respectées) :

La géo-localisation des profs disponible en temps réel via Google
maps

JavaScript : node ou angular. Base my mysql

Liste des Compétences Métiers / Porteur de Compétences
recherchés

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

Formes d'Equipes souhaitées

Nombre de personnes approprié par équipe

Nombre MINIMUM de personnes requis par équipe

Durée souhaitée de Hackathon

Dates souhaitées pour le Hackathon

Forme de récompense en cas de résultat
(au moins partiellement) atteint

- min 2
- entre 3 et 5

<3

La journée entière = 8 heures environ

1er trimestre 2018

Pour l'instant malheureusement très peu de fonds.
Donc discussion autour d'un e participation au capital

Comment sera évalué la notion de "Résultat atteint" /
"Résultat partiellement atteint" ?

Autres remarques relatives sur le Projet

Hackathon Paris : Porteurs de Projet
Projet TRANSVERSAL
PJ

AL 1

2018

Y

Confidentiel
Transmission après accord du Porteur de
Projet

Projet SCOLAIRE : à concrétiser
professionnellement

= faisant appel à des compétences globales (ex : concrétisation
d’un projet avec cumul requis de compétences = Dev Full Stack +
Business Analyst + Marketing + Legal + etc.)

Projets SPÉCIALISÉ
PJ

PJ

AL 2

AL 3

2018

2018

T

M

Premières phases de concrétisations ( =
Confidentiel
premiers retours Prospects positifs, rédaction
Transmission après accord du Porteur de
cahier des charges MVP & business plan en
Projet
cours)

Avancements sur le développement technique
(backend/mobile/électronique) et adaptation du projet/produit selon
les blocages éventuels sur le développement.
Repérer des talents pour rejoindre l'équipe fondatrice.

Profils techno obligatoires, nécessité d'un profil développeur
backend

Confidentiel
Transmission après accord du Porteur de
Projet

Les API des réseaux sociaux ne sont pas faciles d'accès,
notamment Facebook / Instagram. Il s'agira d'étudier et de trouver
tout moyen permettant de récupérer le flux d'info afin de le fournir à
l'algo de post-traitement.
Un 2e objectif sera d'améliorer le frontend qui est pour le moment
très basique.

Suivi de la roadmap de développement, en respectant les données
à récupérer pour que l'algo de tri puisse fonctionner correctement

réalisation entière à terminer. Utiliser le projet Printer pour
reconstruire le projet sur la base de ce système de génération de
code

.NET pour le moment; Printer doit disposer des éléments qui lui
sont nécessaires pour coder dans les langages cibles. Langages
cibles : Java, C/C++, Perl, Python, Go, etc. Plateformes : Win,
Mac, Li/U/nu/ni/x, web

Phases de Test, MVP, étude de marché en
cours. Lancement commercial embryonnaire

= faisant appel à des compétences précises (ex : projet
d’application d’une techno Framework Javascript uniquement, projet
de rédaction d’un Business Plan / étude de Marché uniquement,
etc.)

PJ

AL 4

AL 5

2018

2018

O

G

Confidentiel
Transmission après accord du Porteur de
Projet

Lancement commercial effectif et version
MVP finie. Problématique de développement
commercial et / ou de bug tracking / de
version Beta / de v2 de la MVP

Projet à l'état de simple IDEE = tout reste à
concrétiser.
Confidentiel
Premières phases de concrétisations ( =
Transmission après accord du Porteur de
premiers retours Prospects positifs, rédaction
Projet
cahier des charges MVP & business plan en
cours)

Souhait : arriver à mettre en place un site web de la plateforme
,créer une cryptomonnaie fictive et si possible effectuer une
transaction avec des cryptomonnaies depuis la plateforme avec un
faible coût.

Accessibilité des API des réseaux sociaux

= faisant appel à des compétences précises (ex : projet
d’application d’une techno Framework Javascript uniquement, projet
de rédaction d’un Business Plan / étude de Marché uniquement,
etc.)

Comment réaliser un code obtenu par automatisation des éléments
de programmation de l'information sémantique vers un langage
spécifique ?

Projet TRANSVERSAL
Pas de technologie obligatoire

= faisant appel à des compétences globales (ex : concrétisation
d’un projet avec cumul requis de compétences = Dev Full Stack +
Business Analyst + Marketing + Legal + etc.)

Transfert d'un cryptomonnaie telle bitcoin en monnaies locales(franc
CFA,...)

Projet TRANSVERSAL
PJ

AL 6

Listing du Meetup "Hackathon", organisé par IEL

16/03/2018

M

Confidentiel
Transmission après accord du Porteur de
Projet

Projet à l'état de simple IDEE = tout reste à
concrétiser.

Prototype.

Plusieurs équipes pluridisciplinaires ( = ex 1 Dev + 1 Business
Analyst, etc.)
ET éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur projet

Le MVP actuel est en Python, mais ce n'est pas obligatoirement à
garder.

Aucune

= faisant appel à des compétences globales (ex : concrétisation
d’un projet avec cumul requis de compétences = Dev Full Stack +
Business Analyst + Marketing + Legal + etc.)

Innovation en matière de paiement (paiement sans contact,
transaction monétaire etc.) Algorithme de calculs de prix et
algorithme d'équilibre d'offre et de demande.

C#.NET

- Web Développeur Back End
- Web Développeur Front End (Ex :
Intégrateur)
- Web Développeur Full Stack
- Designer / UX Designer

Une seule équipe (ex : que des Business Analysts lors d'un
Hackathon)
organisée autour de postes précis (ex : rédacteur feuille de route /
chef de projet / exécutants) sur un même projet choisi, et éventuelle
récompense si résultat ambitionné atteint.

- min 2
- entre 3 et 5

- Web Développeur Back End
- Web Développeur Front End (Ex :
Intégrateur)
- Designer / UX Designer

Plusieurs équipes spécialisées ( = ex Team Dev A + Team Dev B,
etc.) et éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur
projet

min 2

- Web Développeur Back End
- Web Développeur Front End (Ex :
Intégrateur)
- Web Développeur Full Stack
- Designer / UX Designer

Plusieurs équipes spécialisées ( = ex Team Dev A + Team Dev B,
etc.) et éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur
projet

<3

- 2 journées complètes et successives de 8 heures.
- Weekend marathon

- Projet immédiat : ASAP !! ---> dernier trimestre 2017
- 1er trimestre 2018

Avantage en nature + recrutement

Par VOUS-MEME (25 % des droits de vote)
+ TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS (75 % des droits de vote
restant),
selon une règle de majorité simple (= > 50%) :
en fonction de votre cahier des charges défini dès le début et connu
de tous les participants

<3

La journée entière (8 heures environ)

Projet immédiat : ASAP !! ---> dernier trimestre 2017
1er trimestre 2018

Indemnité à l'équipe gagnante
Et/ou possibilité de devenir le développeur de référence pour la suite
du projet, et d'être hébergé au sein de l'incubateur HEC à Station F

Par VOUS-MEME (25 % des droits de vote)
+ TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS (75 % des droits de vote
restant),
selon une règle de majorité simple (= > 50%) :
en fonction de votre cahier des charges défini dès le début et connu
de tous les participants

- min 2
- entre 3 et 5

<3

Plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Rapidité de réalisation
croissante si élaboration optimale

Projet immédiat : ASAP !! ---> dernier trimestre 2017

à étudier

Par VOUS-MEME (25 % des droits de vote)
+ TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS (75 % des droits de vote
restant),
selon une règle de majorité simple (= > 50%) :
en fonction de votre cahier des charges défini dès le début et connu
de tous les participants

Web Développeur Back End
Web Développeur Front End (Ex :
Une seule équipe (ex : que des Business Analysts lors d'un
Intégrateur)
Hackathon)
Web Développeur Full Stack
organisée autour de postes précis (ex : rédacteur feuille de route /
Designer / UX Designer
chef de projet / exécutants) sur un même projet choisi, et éventuelle
Expert Marketing
récompense si résultat ambitionné atteint.
Avocat, Juriste (Droit des Sociétés
& Contrats Le cas échéant Dt du

Web Développeur Back End
Web Développeur Front End (Ex : Intégrateur)
Web Développeur Full Stack
Développeur mobile, Robotique et AI
Designer / UX Designer
Expert Marketing
Business Analyst, Expert-Comptable
Avocat, Juriste (Droit des Sociétés & Contrats. Le cas échéant Dt
du Travail & Fiscal)

Par VOUS-MEME (25 % des droits de vote)
+ TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS (75 % des droits de vote
restant),
selon une règle de majorité simple (= > 50%) :
en fonction de votre cahier des charges défini dès le début et connu
de tous les participants

Projets SPÉCIALISÉ
= faisant appel à des compétences précises (ex : projet
d’application d’une techno Framework Javascript uniquement, projet
de rédaction d’un Business Plan / étude de Marché uniquement,
etc.)

Projets SPÉCIALISÉ
PJ

- Web Développeur Back End
- Web Développeur Front End (Ex :
Intégrateur)
- Web Développeur Full Stack
- Designer / UX Designer
- Business Analyst, Expert-Comptable
- Avocat, Juriste (Droit des Sociétés &
Contrats. Le cas échéant Dt du Travail &
Fi
l)

Plusieurs équipes spécialisées ( = ex Team Dev A + Team Dev B,
etc.) et éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur
projet
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entre 3 et 5
entre 6 et 10

<1

La journée entière (8 heures environ)
2 journées complètes et successives de 8 heures.

Projet immédiat : ASAP !! ---> dernier trimestre 2017
Projet en réflexion : dates libre. Peut être > à 6 mois

Impliquer l'équipe gagnante dans le projet si possible

Par VOUS-MEME (25 % des droits de vote)
+ TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS (75 % des droits de vote
restant),
selon une règle de majorité simple (= > 50%) :

L'idéale est de mettre en place une première version même si elle
n'est pas parfaite. La priorité est d'avoir à la fin du weekend un
projet plus concret.

en fonction de votre cahier des charges défini dès le début et connu
de tous les participants

entre 6 et 10

<3

Weekend marathon

1er trimestre 2018
2nd trimestre 2018

Parts sociales dans l'entreprise en cours de création

Par VOUS-MEME UNIQUEMENT : en fonction de votre cahier des
charges défini dès le début et connu de tous les participants

Demande une grosse dose d'improvisation et de créativité

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

